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Tout au long de l’année 2021, la F2RSM Psy a poursuivi ses missions de support à la recherche : réalisation et évolution 

des consultations d’aide méthodologique, des travaux de l’observatoire régional de la santé mentale, réactivation du 

groupe de recherche en soins infirmiers, promotion, supports de projets spécifiques.  

La F2RSM Psy est toujours impliquée dans la diffusion de l’innovation et l’amélioration des pratiques, via des interventions 

propres et via des programmes hébergés à financement spécifique (avec notamment, pour l’année 2021, le partenariat 

avec le CHU de Lille pour la mise en œuvre du Numéro National de Prévention du Suicide).  

L’année 2021 de la Fédération a été marquée, comme pour tous, par les contraintes liées à la crise sanitaire : limitation 

des événements et des possibilités de rencontre, périodes prolongées de télétravail, perspectives temporelles difficiles à 

anticiper tout au long de l’année. Pour autant, les activités et contacts se sont maintenus, et l’adversité a été l’occasion 

de déployer des ressources techniques et organisationnelles de travail et de collaboration à distance.  

Enfin, 2021 a également été marquée par des changements au sein de l’équipe : changement de responsable 

communication et arrivée d’une nouvelle équipe de direction, qui a profité de cette première année pour établir de 

nombreux contacts et organiser des rencontres avec les adhérents (tout en poursuivant par ailleurs le travail institutionnel 

du conseil d’administration et de sa présidente). Ces démarches ont permis de faire un état des lieux des organisations 

et questions locales, ainsi que des besoins et attentes vis-à-vis de la Fédération. Ces rencontres ont ainsi nourri la 

rédaction du programme d’activité 2022, inscrit dans le cadre des missions fondamentales de la F2RSM Psy : promouvoir 

la recherche en région d’une part et favoriser les échanges de pratiques et l’innovation d’autre part. 
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L’ANNEE 2021 EN QUELQUES 
CHIFFRES 

270 abonnés  

LinkedIn (créé en juin 2021) 

597 abonnés  

Facebook 

579 abonnés  

Twitter  

116  

consultations d’aide méthodologique menées 

5 
communications affichées dans les congrès 

15  
productions scientifiques publiées dans des revues  

à comité de lecture 

 
 

7  

figures du mois  

21  
demandes de création de cartes 

Réseaux sociaux 

Contact avec les adhérents 

Observatoire Recherche  

 

8850  

visites par mois en moyenne sur le site 

3993  
inscrits à la lettre d’information 

16  

établissements adhérents rencontrés 
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CONSULTATION D’AIDE METHODOLOGIQUE 
La F2RSM Psy propose à l’ensemble des professionnels des établissements adhérents un soutien méthodologique, 

réglementaire et biostatistique, sous forme de consultations dédiées tous les jeudis après-midi. Dans ce cadre, elle 

accompagne la réalisation de tout projet de recherche ou d’innovation en psychiatrie et santé mentale. La F2RSM Psy est 

également promoteur des recherches interventionnelles en santé mentale de type 2 et de type 3. 

• Au total, 116 consultations d’aide méthodologique ont été menées. En plus du suivi des projets déjà en cours 

en 2020, 28 nouvelles demandes de consultation d’aide méthodologiques ont été formulées en 2021 (liste en 

annexe). 

• Trois protocoles ont été déposés au CPP et/ou ont reçu un avis favorable.  

• Un règlement intérieur a été rédigé cette année en complément de la convention d’engagement remise à 

l’ensemble des professionnels bénéficiant de la consultation d’aide méthodologique. Il récapitule le déroulement 

des consultations d’aide méthodologique ainsi que les interventions proposées. Il prévoit également des rappels 

sur le traitement des données ainsi que sur la réglementation en vigueur concernant l’exploitation des données 

à caractère personnel.  

 

OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE MENTALE 

 

CARTOPSY© HAUTS-DE-FRANCE  

Le système d’information géographique CartoPsy® a été lancé fin 2020 sur la nouvelle plateforme GéoClip Air développée 

par la société Ciril Group. Des corrections et paramétrages ont été apportés en début d’année 2021 sous ce nouvel 

environnement. La nouvelle version offre des options supplémentaires, un interfaçage plus fluide et a donné lieu à une 

modernisation des écrans d’accueil. 

Trois fonctions principales sont proposées : 

SOUTENIR LA RECHERCHE EN REGION 
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• La production de cartes en temps réel, à l’échelon choisi par l’utilisateur (département, territoire de santé, 

secteur de psychiatrie, etc.), 

• L’édition de portraits de territoires ou de synthèses comparatives du territoire sélectionné par l’utilisateur 

(existant ou constitué pour les besoins de l’étude ; exemple : zone de Lille-Roubaix-Tourcoing), 

• La production de tables comprenant les indicateurs sélectionnés. 

L’organisation des indicateurs a été revue. Les indicateurs, au nombre de 313, sont organisés en 8 thèmes (cf annexe).  

En 2021, un module dédié à la santé mentale en milieu carcéral a été ajouté. Il comprend des indicateurs relatifs aux 

dispositifs de soins psychiatriques en milieu pénitentiaire, à la population carcérale et aux suicides en milieu carcéral. 

La réunion annuelle du comité de pilotage, comprenant des représentants des établissements membres de la F2RSM-Psy 

s’est tenue le 11 janvier 2021. 

Deux sessions d’initiation à l’utilisation de CartoPsy® se sont déroulées, le 18 mai et le 15 décembre 2021.  

 

FIGURES DU MOIS 

En 2021, 7 figures ont été publiées : 

§ La monoparentalité, 

§ Les pensées suicidaires en France et dans les Hauts-de-France, 

§ La pyramide des âges des psychiatres et leur sex-ratio, 

§ Le recours aux médicaments psychotropes par âge et sexe en 2019, 

§ Les structures pour patients présentant un trouble du spectre autistique, 

§ Le suicide en 2017, 

§ La vacance statutaire des postes de praticiens hospitaliers en psychiatrie. 

 

TRAVAUX DE COMMANDE 

L’observatoire est régulièrement saisi pour des demandes de données ou de cartes en santé mentale. En 2021, 21 

demandes ont été reçues. Elles ont occasionné 304 heures de travail (contre 141 en 2020) (liste en annexe). 
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CONVENTION AVEC LA FERREPSY ET OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE OCCITANIE 

Les échanges se sont poursuivis avec la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale (Ferrepsy) et 

l’observatoire régional de la santé Occitanie qui ont construit un Système d’information géographique sur le même modèle 

et la même plateforme (GéoClip) que la F2RSM-Psy. 

Un tronc commun d’indicateurs a été défini afin de faciliter la comparaison des régions et de leurs territoires.  

Une manifestation de lancement de ce nouvel observatoire et de CartoPsy© Occitanie s’est déroulée le 18 janvier 2022, 

en présence du Professeur Frank Bellivier, Délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. 

https://cartopsy.orsm-occitanie.fr/#c=home  

 

FORMATIONS A LA RECHERCHE ET A SES OUTILS 
La F2RSM Psy poursuit ses actions de formation à la recherche et à ses différents outils :  

• Formation semestrielle aux fonctions avancées d’Excel pour les internes et les stagiaires, 

• Formation semestrielle aux fonctions importantes de Word pour les mémoires et thèses, 

• Cours aux nouveaux internes en psychiatrie sur l’accès aux soins en psychiatrie, le 7 décembre 2021, 

• Deux sessions d’initiation à l’utilisation de CartoPsy® se sont déroulées, le 18 mai et le 15 décembre 2021, 

• Intervention dans le cadre du séminaire d’initiation à la recherche auprès des internes de psychiatrie le 20 mai 

2021, 

• Interventions dans le cadre de la formation des Infirmiers en Pratique Avancée mention Psychiatrie et Santé 

Mentale, promotion 2021-2022. 

 

GROUPE DE RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS 
Le G2RSI a initié un nouveau projet en 2021 : l’étude COSMIN (« Conséquences du contexte de pandémie de Covid-19 sur 

la santé mentale des infirmiers et retentissement sur leur vie personnelle et professionnelle »), pour laquelle un avis 

favorable du CPP a été obtenu le 20 décembre 2021.  

L’objectif est d’évaluer la prévalence de l’anxiété, de la dépression et du burn-out chez les infirmiers exerçant dans la 

fonction publique hospitalière, d’identifier les facteurs associés à ces troubles, ainsi que leurs répercussions sur la vie 

personnelle et professionnelle. La clôture de l’étude est prévue en fin d’année 2022. 
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PROGRAMME DE RECHERCHE COLLABORATIFS 

ACTIVITES EN PSYCHIATRIE PENDANT LA PREMIERE ANNEE DE PANDEMIE 

Concernant l’activité au sein des établissements du Groupement hospitalier de territoire Nord-Pas-de-Calais durant la 1re 

année de pandémie (2020), deux études ont été menées en partenariat avec le Département d’information médicale du 

GHT. 

La première, réalisée par Corentin Pilet durant son stage de M2, a porté sur le déploiement des entretiens téléphoniques 

à partir du 1er confinement, au printemps 2020. L’emploi du téléphone pour maintenir un lien et mener des entretiens a 

été massif en avril, pour diminuer ensuite et être abandonnés après le 2e confinement et la réouverture de tous les 

services. Pour les professionnels interviewés, l’entretien téléphonique a constitué une nécessité pour assurer la continuité 

des suivis, mais il présentait de nombreux inconvénients, comme le défaut de concentration, des patients comme des 

soignants. 

La seconde, réalisée par Maxime Salehein durant son stage de M2, a porté sur l’évolution de la patientèle entre 2019 et 

2020, selon les périodes sanitaires (avant, pendant et après les confinements). Tous comme la plupart des recours au 

système de santé (médecine de ville, hospitalière, urgences …), les actes et séjours en psychiatrie ont diminué en 2020 

par rapport à 2019, tout particulièrement durant le 1er confinement. 

 

LOGIPSY 

La Sauvegarde du Nord a confié à la F2RSM-Psy l’évaluation d’un programme visant au maintien dans leur logement de 

personnes présentant des troubles mentaux. Après un signalement de services sociaux ou de psychiatrie, la personne 

concernée bénéficie d’un accompagnement intensif dans son logement pour une durée de 3 mois renouvelable une fois. 

En 2020, Oumaïma El Qaoubii, stagiaire M2 Institut lillois d’ingénierie de la santé (Ilis) a rédigé le rapport de première 

phase de l’évaluation, consacré au processus mis en œuvre. L’étude a été menée à partir d’entretiens avec les partenaires 

et acteurs du programme et de l’analyse des indicateurs d’activité. 

La phase 2 de l’évaluation est une étude avant-après intervention de Logipsy ; les critères de jugement sont au nombre 

de 2 : diminution du risque de perte de logement et adhésion à un projet de soin en santé mentale. Cent inclusions sont 

prévues, avec 2 questionnaires en début d’accompagnement (l’un, renseigné par l’équipe Logipsy, le second étant 

renseigné par le CMP du secteur de la personne accompagnée) et 2 en fin d’accompagnement (six mois après le plus 
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souvent), par les mêmes professionnels. Les inclusions, débutés en août 2020, se sont poursuivis durant toute l’année 

2021 et devraient être achevées durant le 4e trimestre 2022. 

 

PROMOTION 
La F2RSM est promoteur de 13 études en 2021 (liste en annexe). 

 

TABLEAU DE BORD 
Pour donner suite à une demande de l’ARS, des travaux préliminaires ont eu lieu pour la mise en place en 2022 d’un outil 

de suivi des indicateurs en psychiatrie et santé mentale à l’échelle de la région qui puisse servir de manière conjointe 

aux établissements adhérents. 

 

PROGRAMMES DE RECHERCHE SOUTENUS  
AVEC FINANCEMENT SPECIFIQUE 
REDUCTION DES RISQUES ET DOMMAGES EN MILIEU CARCERAL (RDRD) - FINANCEMENT ARS HDF 

L’étude Réduction Des Risques et Dommages en milieu carcéral (RDRD), initiée en mars 2021, a pour objectif de 

comprendre les attentes et les représentations des différents acteurs intervenant en milieu pénitentiaire sur la réduction 

des risques et dommages. Cette étude permettra de mieux identifier les obstacles potentiels à la mise en place d’une 

politique de réduction des risques et dommages en détention et d’adapter le dispositif au regard des attentes des 

différentes acteurs. 

En 2021, plus de 40 entretiens ont été menés auprès de personnes détenues, des intervenants associations, du personnel 

en uniforme, des professionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation, de membres de la direction des 

établissements, de professionnels des unités sanitaires et de CSAPA. Cette étude qualitative doit être clôturée en août 

2022. 

 

EVALEMOT - FINANCEMENT FIOP 

L’étude EVALEMOT a été initiée en mars 2021. D’une durée de 24 mois, cette étude a pour objectif d’évaluer le dispositif 

mis en place par le Pôle de Psychiatrie, Médecine Légale et Médecine en Milieu Pénitentiaire du CHU de Lille, en charge 
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des soins psychiatriques aux personnes détenues au sein des centres pénitentiaires de Lille-Annœullin, Lille-Sequedin et 

de l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée de Lille-Seclin. Il s’agit d’une équipe mobile transitionnelle (EMOT) visant 

à optimiser les parcours de soins psychiatriques pour les personnes détenues, à leur libération, en facilitant le relai de 

prise en charge entre structures de soins intra-carcérales et extra-carcérales et de limiter les ruptures dans les parcours 

de soins en proposant un accompagnement pluridisciplinaire (médical et social).  

L’impact du dispositif EMOT sera évalué en comparant le taux de réincarcération à un an chez les personnes suivies par 

le dispositif à celui du groupe contrôle, composé de personnes répondant aux critères d’un suivi par l’EMOT mais 

bénéficiant d’une prise en charge habituelle dans une région ne disposant pas d’une EMOT (centre pénitentiaire de 

Longuenesse, centre de détention de Muret et maison d’arrêt de Seysses). 

 

SANTE EN POPULATION CARCERALE SORTANTE (SPCS) - FINANCEMENT DGS ET SANTE PUBLIQUE FRANCE 

L’étude Santé en Population Carcérale Sortante (SPCS) propose de réaliser une évaluation de la santé mentale, physique 

et des conditions sociales des sortants du milieu pénitentiaire en France. Elle devrait permettre de déterminer précisément 

les dispositifs d'accompagnement et de prise en charge nécessaires pour anticiper et adapter l’organisation des soins 

dans cette population afin d'éviter les ruptures dans les parcours de soins. Trois volets sont prévus : hommes, femmes, 

outre-mer. L’étude, débutée en 2020, s’est poursuivie en 2021. Sur cette période, l’étude a connu plusieurs avancées :  

- Volet hommes, 588 inclusions effectuées 

- Volet femmes : 4 centres concernés au niveau de la région des Hauts-de-France (Bapaume, Beauvais, 

Valenciennes et Sequedin), 46 inclusions effectuées 

- Volet outre-mer : rédaction d’un rapport 

 

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 

PUBLICATIONS REFERENCEES 

En 2021, 15 productions scientifiques ont été publiées dans des revues à comité de lecture, référencées Pubmed avec 

affiliation F2RSM-Psy (liste en annexe). 
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COMMUNICATIONS 

Les projets de recherche soutenus par la F2RSM Psy ont donné lieu à 5 communications affichées au congrès de 

l’Encéphale, au congrès Français de Psychiatrie et à l’ANP3SM (liste en annexe). 

Dans le cadre d’une convention avec le Centre de recherches individus, épreuves, sociétés (CeRIES), Unité labellisée de 

recherche (ULR 3589) de l'Université de Lille, et d’un financement de l’Institut de recherche en santé publique (Iresp), la 

F2RSM-Psy a contribué à l’organisation des journées d’études Le spectre des thérapies en santé mentale : entre nouvel 

ordre et crise des paradigmes thérapeutiques, les 14 et 15 janvier 2021 https://sociosante.hypotheses.org/3804. Une 

session intitulée Le système d’information en psychiatrie. Contenu, limites et enjeux a été animée et une communication 

présentée. 

Une communication sur les conséquences de la pandémie sur la santé mentale, lors d’une séance plénière du Conseil 

Territorial de Santé du Pas-de-Calais à Calais, a eu lieu le 20 octobre 2021. 

 

AUTRES PUBLICATIONS 

Les évolutions récentes de la psychiatrie dans les Hauts-de-France vues à travers son système d’information, chapitre 

d’ouvrage :  Le soin en santé mentale. Entre crise des paradigmes thérapeutiques et nouvel ordre (à paraître aux Presses 

Universitaires du Septentrion dans la collection "Le Regard Sociologique"). 
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ECHANGES EN REGION 
En 2021, une demi-journée s’est déroulée en visio-conférence sur le thème « Psychiatrie et santé mentale en période de 

covid-19 » le vendredi 2 juillet 2021. Toutes les infos et présentations à retrouver ici : https://www.f2rsmpsy.fr/psychiatrie-

sante-mentale-periode-covid.html  

Le thème de la journée annuelle de la F2RSM-Psy portait sur les « Innovations organisationnelles en psychiatrie, les 

nouvelles mesures dans la région ». Cette rencontre a eu lieu le 21 octobre 2021 au Nouveau Siècle de Lille et a rassemblé 

près de 180 personnes. Les présentations des intervenants sont disponibles sur le site de la fédération -> 

https://www.f2rsmpsy.fr/journee-scientifique-innovations-organisationnelles-psychiatrie.html   

 

OFFRE MEDICO-SOCIALE POUR LES PERSONNES PRESENTANT UN 
HANDICAP PSYCHIQUE 
Avec le Centre de ressource sur le handicap psychique des Hauts-de-France, un recensement de l’offre médico-sociale 

(accompagnement, emploi et hébergement) a été réalisé et fait l’objet d’un numéro dans PsyBrèves. 

https://www.f2rsmpsy.fr/psy-breves-nd17-mai-2021-les-etablissements-services-medico-sociaux-pour-personnes-adultes-

situation-handicap-psychique-  

 

MONOGRAPHIE 
La F2RSM Psy a constitué un comité éditorial, qui s’est réuni durant l’année 2021, pour rédiger une monographie dédiée 

à la psychiatrie de la personne âgée dans les Hauts-de-France. Ce comité comprend des représentants de services de 

psychogériatrie, du Crehpsy, de l’Uriopss et du nouveau Centre interrégional de ressources de psychogériatrie et 

psychiatrie de la personne âgée (CR3PA). Ce document comprendra une série d’articles sur la clinique, la sociologie et la 

démographie, l’offre de soins et de services spécialisés, les conduites suicidaires et la formation. Sa parution est 

programmée pour avril 2022. 

 

       FAVORISER L’AMELIORATION 
       ET LE PARTAGE DES PRATIQUES 
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CENTRES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES (CMP) 
La F2RSM Psy a construit une interface d’accès aux coordonnées des CMP selon la commune. En 2016, une enquête auprès 

des établissements de Picardie a recherché à quels CMP (adulte et infanto-juvénile) était rattachée chacune des 2300 

communes de Picardie. L’interface permet désormais à toute personne (patient, famille, médecin, etc.) d’accéder aux 

coordonnées des CMP pour l’ensemble des Hauts-de-France.  

En 2021, plusieurs changements de coordonnées ont été apportés, au gré des informations transmises par les services.  

L’accès aux coordonnées des CMP constitue la page la plus fréquentée du site de la F2RSM Psy (plus de 30 par jour). 

Cette interface contribue à favoriser l’accès aux lieux de soins en psychiatrie. 

 

CODAGE DE LA TENTATIVE DE SUICIDE EN PSYCHIATRIE 
Bien qu’ils suivent un grand nombre de patients ayant des antécédents, récents ou anciens, de tentative de suicide, le 

codage de ce diagnostic par les praticiens reste trop peu fiable au sein du Recueil d’informations médicalisé en psychiatrie 

(RimP). 

Un travail sur ce sujet a fait l’objet d’une thèse, soutenue le 10 juin 2021 par Juliette Langer. 

Une fiche d’incitation au codage a été actualisée par la F2RSM Psy et diffusée en octobre 2021. 

Une aide a également été apportée à Guillaume Demazière pour son mémoire de licence professionnelle de technicien de 

l’information médicale sur la qualité du codage de la tentative de suicide en psychiatrie de liaison, soutenu le 15 

septembre 2021.  

 

REPRESENTATION PAR LA F2RSM PSY 
La F2RSM-Psy a assisté, au titre de sa participation à la recherche régionale en psychiatrie, à différentes instances (CREAI, 

CRA, Copil Politique régionale de prévention du suicide ARS HdF, Comité scientifique du CCOMS). 

Une rencontre avec le réseau ORHEANE a également eu lieu.  

La F2RSM-Psy a été audité par l’IGAS, dans le cadre de la Mission prévention du risque de suicide en milieu carcéral, 

attribuée à M. Emmanuelli.  

 

 

8850  

visites par mois en moyenne sur le site 

3993  
inscrits à la lettre d’information 

11  
articles de presse publiés  

5 
communications affichées dans les congrès 

15  
productions scientifiques publiées dans des revues  

à comité de lecture 
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COORDINATION DES FEDERATIONS 
La F2RSM Psy est le support de la coordination nationale des Fédérations régionales de recherche. 

La coordination se réunit de façon semestrielle.  

En 2021, 2 réunions se sont tenues : 

• 31 mars 2021 (34 personnes présentes) 

• 24 novembre 2021 (30 personnes présentes) 

PROGRAMMES SOUTENUS AVEC FINANCEMENT SPECIFIQUE 
2NPS – 3114 

Financement : DGS 

Le Numéro National de Prévention du Suicide (2NPS, ou 3114) est porté par le CHU de Lille. En plus de l’hébergement de 

la direction opérationnelle, une partie des missions du 2NPS est confiée à la F2RSM Psy :  

• Pôle Appui aux politiques régionales de prévention du suicide  

En 2021, le Pôle Appui aux politiques régionales de prévention du suicide a réalisé un diagnostic territorial initial nécessaire 

au déploiement du 3114 sur le territoire national. Des entretiens semi-directifs ont été menés auprès des référents santé 

mentale et suicide des ARS afin d’explorer 8 axes : organisation du pilotage de la stratégie globale de prévention du 

suicide en région, données disponibles, implantation des nouveaux modèles de formation, postvention, dynamiques 

territoriales, hot-spots, communication, ressources à mobiliser en prévision du recensement. 

A l’issue de ce diagnostic, le pôle a accompagné la mise en place et l’ouverture des 10 premiers centres répondants 

retenus. Ces 10 centres ont ouvert le 1er octobre 2021. Le pôle poursuit l’accompagnement de l’ouverture et de la 

stabilisation des centres répondants à travers des missions d’appui. 

• Pôle Communication 

Le pôle Communication a travaillé à la définition de l’identité visuelle du 2NPS, a choisi le numéro de la ligne dédiée 

(3114), a défini et mis en œuvre la stratégie de communication du dispositif (création du portail web 3114.fr, relations 

presse, campagnes, communication sur les réseaux sociaux, etc.). 

 



 

 

 

 14 

• Pôle Recensement des Ressources  

Le pôle Recensement des Ressources a pour objectif de créer un annuaire référençant l’intégralité des ressources en santé 

mentale sur le territoire national afin de faciliter le travail d’orientation des répondants. Une première version a été 

développée et mise à disposition des répondants. Elle référence aujourd’hui plus de 1500 structures. Le travail de 

complétion de l’annuaire se poursuit, ainsi que l’amélioration ergonomique de l’outil en lien avec les utilisateurs. Un 

travail collaboratif est en cours avec la Ferrepsy afin de produire un annuaire national, sous forme d’application web 

adossée sur le Répertoire Opérationnel des Ressources, qui serait mis à la disposition de tous (grand public, 

professionnels, institutions). 

• Pôle Observatoire & Recherche 

Le Pôle Observatoire & Recherche a pour objectif de produire des indicateurs sur la base des informations collectées par 

le 2NPS et de favoriser la mise à disposition des données aux chercheurs souhaitant travailler sur cette thématique. Un 

dictionnaire de variables a collecté a été élaboré et concerne à la fois les caractéristiques des appels (jour, heure, durée, 

répondant, etc.) et les caractéristiques des appelants (genre, âge, risque suicidaire, etc.). Un travail avec le Pôle en charge 

des systèmes d’information est en cours pour permettre à la F2RSM-Psy d’accéder aux données pseudonymisées, 

permettant leur exploitation.  

 

PROGRAMME PAPAGENO (RAPPORT DETAILLE EN ANNEXE) 

Financement : 

• DGS - Coordination nationale et évaluation du programme « Papageno » : 50 000 € 

• GEPS : Programme nationale de sensibilisation des étudiants en journalisme au traitement médiatique du suicide 

« Papageno » : 15 000 € à concurrence de 17 500 € 

• ARS Hauts-de-France : Recommandations opérationnelles pour la mise en place d’un plan de postvention en 

institution ou comment agir après un suicide ? : 60 000 € 

• ARS Nouvelle-Aquitaine : Déploiement régional de l’axe médias du programme Papageno (prévention de la 

contagion suicidaire) : 8 997 € 

En 2021, malgré la situation sanitaire, ont été réalisés :  

• 11 rencontres-formations ont été organisées, 
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• l'immersion au sein des unités tourquennoises de psychiatrie à Tourcoing par 3 étudiantes de l’ESJ Lille du 1er au 

5 mars, 

• 14 interviews et retours presse relatifs au programme, 

• 9 séances média-training ayant pour objectif de mieux armer les professionnels pour guider les journalistes vers 

un traitement médiatique du suicide plus précautionneux, 

• 2 conférences,  

• 2 publications, 

• La mise en ligne du nouveau site web www.papageno-suicide.com le 15 juin 2021. 

FORMATION INTERVENTION DE CRISE SUICIDAIRE 

Projet soutenu par l’ARS pour le déploiement en région des formations Sentinelles et à l’intervention de crise suicidaire. 

8 formations ont été organisées sur la première partie d’année. Des discussions sont en cours pour définir la stratégie 

d’une éventuelle poursuite des actions en 2022. 

 

SERVICE SANITAIRE DES ETUDIANTS EN SANTE 

Déploiement national du module santé mentale, conçu à Lille, pour la formation des étudiants en santé dans le cadre du 

service sanitaire à Dijon, Nîmes, Strasbourg, Lyon et Paris (rapport détaillé en annexe) 

 

PROGRAMMES ET ACTIONS EN PARTENARIAT 

PEP 48 

La fédération intervient pour le support administratif et organisationnel du déploiement du site psychiaclic.fr ; dont le 

lancement est intervenu en octobre 2021. 

Predipsy 

La F2RSM Psy est partenaire du projet Prédipsy qui vise à améliorer l’accès et la qualité des IRM dans les premiers 

épisodes psychotiques. Le projet est porté par le CHU de Lille, pôle de psychiatrie. La fédération intervient sur le support 

à la stratégie et à la communication. 

Ariane 



 

 

 

 16 

La F2RSM Psy est partenaire du projet ARIANE qui vise à améliorer l’accès et la qualité des IRM aux patients pris en charge 

en psychiatrie. Le projet est porté par le CHU de Lille, service de neuroradiologie. La fédération intervient sur le support 

à la stratégie et à la communication. 
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RENCONTRES DES ADHERENTS ET PARTENAIRES 
16 établissements ont été rencontrés, et 15 sont en attente de programmation. 

 

       ORGANISATION DE LA F2RSM Psy 
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CONTACTS AVEC LES ADHERENTS 

SITE WEB  

De manière générale, le nombre de visites sur le site a une nouvelle fois augmenté. En 2020, nous comptions 6715 visites 

par mois, soit 224 visites par jour (206 en 2019 ; 175 en 2018 ; 153 en 2017).   

En 2021, nous comptons 8850 visites par mois en moyenne soit 295 visites par jour. La page la plus consulté restant 

l’annuaire des CMP. 

 

LETTRE D’INFORMATION ET RESEAUX SOCIAUX 

La lettre d’information mensuelle est adressée à̀ l’ensemble des abonnés (3993 inscrits). 

Concernant les réseaux sociaux, la F2RSM Psy est présente sur LinkedIn (créé en juin 2021, 270 abonnés), Facebook (597 

abonnés) et Twitter (579 abonnés).  

 

RELATIONS PRESSE 

En 2021, 11 articles mentionnant la F2RSM Psy ont été́ publiés dans la presse (annexe). 

 

TRAVAUX PREPARATOIRES A LA REFONTE DU SITE 

L’actuel site internet avait été mis en ligne en 2016. Des évolutions techniques et de contenu sont apparues 

indispensables. Les travaux préparatoires ont eu lieu en 2021 pour mise en une refonte prévue deuxième trimestre 2022. 

 

STRUCTURATION ET SECURITE DES DONNEES 
 
Le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 (dit « règlement général sur la protection des données » ou RGPD) 

précise que la protection des données personnelles nécessite de prendre des « mesures techniques et organisationnelles 

appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque » (art. 23). 

En vue de se conformer à ce règlement, plusieurs documents ont été rédigés ou sont actuellement en cours de rédaction 

afin de décrire les modalités de recueil, de stockage et d’utilisation des données. Une charte à destination des utilisateurs 

du système d’information de la F2RSM-Psy a également été rédigée. Cette charte s’inscrit dans le cadre de la politique de 
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sécurité du système d’information de la F2RSM-Psy et définit les règles d’utilisation des ressources informatiques mises 

à disposition.  

Plusieurs éléments sont mis en place :  

• La F2RSM-Psy s’est dotée d’un espace numérique sécurisé : une plateforme NextCloud pour le stockage des 

données à caractère personnel et des données sensibles qu’elle est amenée à traiter.  

• Le délégué à la protection des données (DPO) permet de s’assurer de la conformité au RGPD en matière de 

protection des données au sein de l’organisme pour lequel il intervient. Les organismes amenés à traiter des 

données « sensibles » ont pour mission de désigner un délégué à la protection des données. Il est l’interlocuteur 

privilégié de l’organisme auprès de la CNIL. Il a également une mission de conseil et d’information auprès des 

professionnels souhaitant réaliser des recherches et peut être sollicité en ce sens. Les démarches sont en cours 

afin de désigner un membre de l’équipe de la F2RSM-Psy pour remplir ces fonctions. Le Dr. Camille VINCENT, 

médecin de santé publique, se propose d’assurer cette mission dans les mois à venir. Une adresse électronique 

spécifique : protection.donnees@f2rsmpsy.fr a également été créée pour faciliter les demandes. 

• Registre des recherches menées à la F2RSM Psy : les traitements des données à caractère personnel et 

notamment des données de santé, à des fins de recherche ou d’évaluation sont encadrés par le RGPD. Un registre 

des activités de traitement permettant de recenser l’ensemble des traitements réalisés à la F2RSM Psy a été mis 

en place. Des fiches résumées reprenant les principales informations pour chaque projet d’étude sont également 

renseignées par les professionnels concernés.  

 

STAGES/INTERNES 
La F2RSM Psy accueille un interne de psychiatrie (phase approfondissement) et un interne de santé publique (docteur 

junior). En 2021, les Dr Marie-Céline Viard (psychiatrie) et Dr Sixtine Brenek (santé publique) occupaient ces postes. 

La F2RSM Psy a également accueilli des stagiaires au sein de l’observatoire de la santé mentale : Maxime Salehein. Corentin 

Pilet, stagiaires M2 institut de sociologie et d’anthropologie, Université de Lille, d’avril à août 2021. 

Enfin, des étudiants ont été accueillis dans le cadre de leur parcours de formation DU santé mentale. 
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ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES 

• Modification du format et des organisations des réunions d’équipe, 

• Formalisation et rédaction du plan d’action annuel de la F2RSM Psy, à partir des rencontres des adhérents, 

• Mise en place d’entretiens individuels annuel pour les personnels, 

• Rencontre du médecin du travail, mise à jour des documents et des procédures de santé au travail de la F2RSM 

Psy, 

• Travaux préparatoires à l’amélioration de la conformité du traitement des données des adhérents et du 

personnel. 
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Annexe 1 : CONSULTATION D’AIDE METHODOLOGIQUE 

28 nouvelles demandes de consultation d’aide méthodologiques ont été formulées en 2021 : 

- Troubles mentaux chez les détenus du QPR du CP de Lille-Annœullin. 

- VERTEXA : Virtual Reality Therapy Exposition in Anorexia 

- Equipe mobile de psychiatrie précarité de Dunkerque 

- Ethnopsychiatrie 

- API VIGIE 

- Pratique de l'hypnose en pédopsychiatrie 

- La représentation des enfants victimes de violences conjugales 

- Revue de littérature sur la psychoéducation au cours du 1er épisode psychotique 

- Evaluation de 10/20 enfants accueillis dans une crèche préventive 

- La place des ECT dans la prise en charge des pathologies psychiatriques résistantes 

- Limite d'accès aux soins et besoins en termes de dispositifs et accompagnement en santé mentale des mineurs 

non accompagnés pris en charge par l'ASE dans le Nord 

- Interactions médicamenteuses au sein de l'EPSM AL : évaluation des pratiques professionnelles 

- Article scientifique : Impact de l’art-thérapie moderne à dominante arts-plastiques et écoute musicale, auprès 

de patients atteints de psychose avec des troubles du comportement 

- L'activité d'ECT  

- Evaluation des modalités d'accès aux soins en santé mentale des mineurs non accompagnés dans le Nord 

- Evaluation du dispositif étudiant EPSM AL : ESOPE 

- Thèse - Soins somatiques et dispositifs de liaisons avec les médecins généralistes 

- Psychopathologie chez l'enfant sportif de Hauts-Niveau 

- Troubles addictologiques et chirurgie bariatrique 

- Equipe mobile psy périnat. avec une intervention variant selon le territoire 

- Vécu de la quotidienneté dans le trouble psychotique 

- Des troubles psychiatriques au quartier disciplinaire : l'impact de l'isolement sur le risque suicidaire 

ANNEXES 
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- Le recours aux spécialistes chez les personnes suivies pour un trouble psychique sévère 

- Les troubles délirants 

- Etude de la prévalence du trouble dépressif chez les anciens sportifs de Haut Niveau Français 

- Conséquence de la pandémie du COVID19 sur la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent et le dépistage de 

ces troubles en médecine générale 

- La méditation de pleine conscience adaptée aux sujets expérimentant un premier épisode psychotique 

- Projet Enfant Trans 

 

Annexe 2 : OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE MENTALE 

Tableau 1. Thème et nombre d’indicateurs proposés dans CartoPsy® 2021. 

Thème Nombre 

Situation socio-démographique 144 

Offre de soins 57 

Morbi-mortalité 37 

Recours à la psychiatrie 28 

Offre médico-sociale / GEM, CLSM … 16 

Recours aux médicaments psychotropes 14 

Santé mentale en milieu carcéral 13 

ALD 4 

Total  313 
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Annexe 3 : REPONSES AUX DEMANDES DE DONNEES ET DE CARTES 

L’observatoire est régulièrement saisi de demandes de données sur la santé mentale. En 2021, 21 ont été reçues ; elles 

ont occasionné 304 heures de travail (contre 141 en 2020, une des demandes ayant occasionné à elle seul 228 heures. 

Parmi ces demandes, on peut citer 

§ Composition communale des secteurs de psychiatrie adulte du Cambrésis 

§ Taux de recours à un service d'addictologie après un passage aux urgences avec un problème d’alcoolisation 

§ Populations et activités des secteurs du Roubaisis 

§ Population des secteurs de psychiatrie 

§ Effectifs de 0-19 ans par département et territoire 

§ Taux de schizophrénie en région 

§ Structures d'hospitalisation 16-25 ans 

§ Séjours avec diagnostic de TS 2018-2020 

§ Files actives, journées d'hospitalisation et lits d'hospitalisation par type d'établissement et département 

§ Cartographie des secteurs avec un case manager formé  

§ Séjours MCO avec diagnostic de TS au CH d'Armentières 

§ Carte taux de chômage Iris Villeneuve d'Ascq 

§ Synthèse de données sur la psychiatrie et la santé mentale à Villeneuve d'Ascq 

§ Données générales sur la région et la précarité 

§ Données populationnelles sur les 0-16 ans du Roubaisis 

§ Données sur le tabac (projet d'action de réduction) 

§ Évolution du nombre de psychiatres dans le Nord 

§ 16-30 ans Bully-les-Mines 

§ Données sur la santé mentale à Wattignies 

§ Données sur les soins sans consentement 

§ Équipes mobiles psychiatrie précarité (EMPP) 
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Annexe 4 : PROMOTION 

La F2RSM Psy est promoteur de 13 études en 2021 :  

F2RSM-2018.01 MEDJKANE 
MODAQUAVI : Evaluation de l'impact du mode de garde 

parentale sur la qualité de vie des enfants de 2 à 3ans 

F2RSM-2019.14  THOMAS 

SANTE MENTALE DE LA POPULATION CARCERALE SORTANTE : 

Evaluation de la santé mentale, physique et des conditions 

sociales des sortants du milieu pénitentiaire en France 

  

F2RSM-2019.25  GUEROUAOU 

Recherche des corrélats bio-acoustiques de la 

symptomatologie du TSPT et de son évolution au cours de la 

thérapie d’exposition en imagination à l’évènement 

traumatique.   

CN2R 2020.01 FOVET 

Evaluation d’une équipe mobile transitionnelle (EMOT) pour 

personnes présentant des troubles psychiatriques et sortant 

de prison dans la métropole lilloise  

CN2R 2020.02 GIRARD 
Détermination de l’Incapacité Totale de Travail (ITT) sous le 

prisme de tests psychométriques  

F2RSM-2019.20  DERVAUX 
Evaluation des troubles cognitifs liés à l’alcool chez les 

patients schizophrènes  

F2RSM-2019.30  GAUD 

Validation de la version française de la batterie d'évaluation 

des symptômes du trouble de stress post-traumatique pour 

les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, University 

of California at Los Angeles Posttraumatic Stress Disorder for 

Child/Adolescent Reaction Index for DSM-5 (UCLA PTSD-RI)  

F2RSM-2020.23 NOTREDAME 
Influence des réseaux de soutien social online et offline sur 

la santé mentale d’une communauté d’adolescents  

CN2R 2021.12 WATHELET 
Conséquences de la quarantaine relative à l’épidémie de 

Covid-19 sur la santé mentale des étudiants universitaires  
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F2RSM-2020.21 GRAS 
Influence des réseaux de soutien social online et offline sur 

la santé mentale d’une communauté d’adolescents  

F2RSM-2020.26 MOUMEN 
Évaluation de la qualité de vie des patients atteints du 

syndrome de Klinefelter  

G2RSI_F2RSM 

2021.27 
WATHELET 

Conséquences du contexte de pandémie de Covid-19 sur la 

santé mentale des infirmiers et retentissement sur leur vie 

personnelle et professionnelle  

F2RSM-2019.07  JARDRI 

Cohorte OBServationnelle régionale de suivi de patients 

expérimentant un Premier Episode Psychotique en Hauts-de-

France 

 

 

Annexe 5 : PUBLICATIONS REFERENCEES 

15 publications référencées Pubmed avec affiliation F2RSM Psy : 

- Levaillant M, Wathelet M, Lamer A, Riquin E, Gohier B, Hamel-Broza J-F. Impact of COVID-19 pandemic and 

lockdowns on the consumption of anxiolytics, hypnotics and antidepressants according to age groups: a French 

nationwide study. Psychol Med. 2021 Dec 14;1–7.  

- Leroy A, Wathelet M, Fovet T, Habran E, Granon B, Martignène N, et al. Mental health among medical, healthcare, 

and other university students during the first COVID-19 lockdown in France. J Affect Disord Reports. 2021 Oct 

31;100260.  

- Taverne A, Wathelet M, Dezetree A, Notredame C-E, Lebuffe G, Jourdain M, et al. Effects at 3 months of a large-

scale simulation-based training for first year medical residents on the knowledge of suicide. Encephale. 2021 

Sep;  

- Walter K, Wathelet M, Valdenaire S, Grandgenèvre P, Pauwels N, Vaiva G, et al. A Short Media Training Session Is 

Effective in Reinforcing Psychiatrists’ Communication Skills About Suicide. Front Psychol. 2021 Sep 16;0:4002.  

- Moustache B, Wathelet M, El Jaouani B. Les infirmiers et le traitement de la douleur : quelle prise de conscience 

de facteurs influençant la pratique ? Douleurs  Évaluation - Diagnostic - Trait. 2021 Aug;  
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- Pawlak S, Wathelet M, Olivier F, Fovet T, Amad A. Impact d’une vidéo pédagogique sur les croyances et 

représentations relatives à l’électro-convulsivothérapie chez les psychiatres des Hauts-de-France et d’Occitanie. 

Encephale. 2021 Jun 18;  

- Wathelet M, D’Hondt F, Bui E, Vaiva G, Fovet T. PTSD in time of Covid-19: Trauma or not trauma, is that the 

question? Acta Psychiatr Scand. 2021 Jun 9;acps.13336.  

- Wathelet M, Fovet T, Jousset A, Duhem S, Habran E, Horn M, et al. Prevalence of and factors associated with 

post-traumatic stress disorder among French university students 1 month after the COVID-19 lockdown. Transl 

Psychiatry. 2021 May 27;11(1):1–7.  

- Mascaró R, Duhamel A, Deken V, Jardri R, Charlet D, Carillo F, et al. Construction et validation d’une échelle 

d’évaluation des troubles liés à la négligence (N-FIDI : Négligence-besoins fondamentaux, interactions, 

détresse/enfant). Devenir. 2021 May 5;Vol. 33(2):113–34.  

- Fovet T, Wathelet M, Amad A, Horn M, Belet B, Roelandt J-L, et al. PTSD in prison settings: the need for direct 

comparisons with the general population. Psychol Med. 2021;1–3.  

- Horn M, Wathelet M, Fovet T, Collet F, Vaiva G, D’Hondt F, et al. Psychological impact of the COVID-19 pandemic 

on non-frontline healthcare workers. Gen Hosp Psychiatry. 2021 Feb 18;  

- Brito MA, Amad A, Rolland B, et al. Religiosity and prevalence of suicide, psychiatric disorders and psychotic 

symptoms in the French general population [published correction appears in Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 

2021 Jul 13; 

- Trimbur M, Amad A, Horn M, Thomas P, Fovet T. Are radicalization and terrorism associated with psychiatric 

disorders? A systematic review. J Psychiatr Res. 2021;141:214-222. 

- Horn M, Plisson G, Amad A, et al. Soins psychiatriques sans consentement pour les personnes détenues : une 

étude descriptive de 73 mainlevées consécutives en unité hospitalière spécialement aménagée. Encephale. 

2021;S0013-7006(21)00161-5 

- Fovet T, Wathelet M, Amad A, Horn M, Belet B, Benradia I, et al. Trauma exposure and PTSD among men entering 

jail: A comparative study with the general population. J Psychiatr Res. 2021 Jan 1;145:205–12. 
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Annexe 6 : COMMUNICATION 

Cinq communications affichées ont pu aboutir pour des projets de recherche soutenus par la F2RSM au Congrès de 

l’Encéphale, au Congrès Français de Psychiatrie et à l’ANP3SM. 

Date Lieu Nom  Etat Titre d’intervention Auteur, co-auteur 

Janvier 

2021 

Paris Encéphale   

Poster 

Troubles cognitifs dans la 

dépression : perceptions des 

professionnels de santé́  

N. Salomé, C-

L.Charrel, S. Duhem, 

M. Wathelet, C. Rascle 

  

28 et 29 

juin 2021 

  

  

Paris 

  

congrès ANP3SM 

  

  

  

Poster 

Prise en charge de 

l’ostéoporose des patients 

atteints de schizophrénie par 

les médecins généralistes 

des services de psychiatrie 

du Nord-Pas-de-Calais  

A. Krainik, C-L.Charrel, 

S. Duhem, M. 

Wathelet, M. Bayen 

  

  

  

  

  

  

  

Décembr

e 2021 

  

  

  

  

  

  

  

  

Montpelli

er 

  

  

  

  

CFP  

Poster Etude de l’offre de soin en 

outils psychocorporels dans 

la prise en charge des 

adolescents et jeunes 

adultes 

E. Chevalier, C. 

Vincent, C-L. Charrel, 

S. Duhem, M. 

Wathelet, E. Salome  

Poster Prise en charge hospitalière 

spécifique des jeunes 

adultes en psychiatrie 

publique française  

J. Brunner, C.L. 

Charrel, M. Wathelet, 

S. Duhem, C. Vincent, 

S. Verzaux 

Poster Séjours hospitaliers avec 

diagnostic de tentative de 

suicide durant les 

confinements de 2020 dans 

les Hauts-de-France  

L. Plancke, A. Amariei, 

M. Bubrovszky 
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Annexe 7 : PROGRAMME PAPAGENO  

Prévention de la contagion suicidaire - rapport annuel 2021 F2RSM Psy Hauts-de-France - sous l’égide de la DGS 

1. Les étudiants 

en école de 

journalisme 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Stage en 

immersion 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En 2021, malgré la situation sanitaire, 11 rencontres-formation ont été organisées : 

• 4 janvier 2021 : IUT Lannion (26 étudiants) 

• 14 janvier 2021 : école de journalisme de Rennes (10 étudiants) 

• 1er mars 2021 : IJBA Bordeaux (36 étudiants) 

• 16 mars 2021 : IUT Metz (15 étudiants) 

• 12 avril 2021 : IUT Cannes (24 étudiants en visioconférence) 

• 12 mai 2021 : IFP Paris (20 étudiants) 

• 13 octobre 2021 : intervention ESJ Lille, filière journalistes scientifiques (11 

étudiants) 

• 4 novembre 2021 : EJCAM Marseille (25 étudiants) 

• 22 novembre 2021 : IPJ Paris (15 étudiants) 

• 24 et 25 novembre 2021 : ISCPA Lyon (2 promotions pour un total de 60 

étudiants) 

Depuis 2014, 48 rencontres-formation ont été organisées au bénéfice de 

1294 étudiants en journalisme. 

Du 1er au 5 mars 2021, 3 étudiantes de l’ESJ Lille ont réalisé 5 jours en immersion au 

sein des unités tourquennoises de psychiatrie à Tourcoing. 

NB : le nombre d’interventions fixé dans le CPOM est de 6 par an.  
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2. Les journalistes 

en activité 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Alors qu’en 2020, 5 formations-flash au sein des rédactions de grands groupes 

médiatiques et de clubs de presse ont pu être réalisées, nous avons décidé de mettre 

en attente cette mission en prévision de l’ouverture du numéro national de prévention 

du suicide. En effet, l’ouverture du 3114 représente la ressource d’aide à insérer dans 

les productions médiatiques selon les recommandations de l’OMS. 

Les interventions ont pu reprendre après le 1er octobre, date d’ouverture de la ligne : 

• 14 décembre 2021 : formation flash Médiapart (3 journalistes) 

Certains médias ont mis à jour leur message de ressources disponibles après 

l’ouverture du 3114 : 

 

VL Media 

 

Courrier Picard 

 

France bleu Bretagne 

 

Interviews et retours presse quant au programme :  

• 12 janvier 2021 : Voix du Nord 

• 12 janvier 2021 : le Monde campus 

• 13 janvier 2021 : Libération 

• 28 janvier 2021 : Voix du Nord 
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3. Les 

professionnels de 

la prévention du 

suicide 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• 4 février 2021 : RCF radio 

• 24 février 2021 : Money vox 

• 9 mars 2021 : Siné mensuel 

• 01 juin 2021 : Revue Réussir porc, Réussir aviculture et Réussir Vigne (presse 

spécialisée agriculture) 

• 5 aout 2021 : Slate 

• 10 septembre 2021 : Podcast les maux bleus « le carillon magique » 

• 28 septembre 2021 : Courrier Picard 

• 25 novembre 2021 : Le messager 

• 3 décembre 2021 : La Voix du Nord 

• 17 décembre 2021 : Néon mag 

Média-training afin de mieux armer les professionnels pour guider les journalistes vers 

un traitement médiatique plus précautionneux : 

• 23 février 2021 : Nightline (équipe de communication et visages publiques) 

• 24 mars 2021 : Référents nationaux VigilanS (30 environ) 

• 5 octobre 2021 : Cellule de postvention de l’université de Lille (12 personnes) 

• 21 octobre 2021 : Officiers communication Direction Générale de la Gendarmerie 

Nationale (15 participants) 

• 2 décembre 2021 : Congrès Français de Psychiatrie Montpellier (10 personnes) 

• 6 décembre 2021 : Cellule de postvention du Crous de Lille (11 personnes) 

• 14 décembre 2021 : Préfecture de police Paris (syndicats, direction, associations 

soit 15 personnes) 

• 20 décembre 2021 : Intervenants pont de la Caille (15 sapeurs-pompiers, 

gendarmes, élus) 

• 21 décembre 2021 : Intervenants pont de la Caille (10 sapeurs-pompiers, 

gendarmes, élus) 
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4. Hot-spots 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

5. Postvention 

  

  

  

  

  

Aucun mini-media-training (intervention flash sur le stand lors des congrès) n’a pas 

s’organiser compte tenu de l’annulation des congrès. 

  

Un hot-spot suicidaire est un site spécifique, généralement public, fréquemment utilisé 

comme lieu de suicide compte tenu de sa facilité d’accès, de sa létalité perçue et de 

son aura médiatique. 

Entrant dans le champ de la contagion suicidaire et donc des compétences du 

programme Papageno, des échanges ont eu lieu : 

• Avec la Bibliothèque Nationale de France : les rencontres se sont poursuivies 

avec le cabinet Perrault architecture (9 juillet et 22 septembre). Le 9 novembre 

2021, a été présentée à la présidence de la BNF, la solution architecturale 

validée selon les recommandations en matière de sécurisation des hot-spots. 

La mise en production démarrera en 2022. 

• Pont de la Caille à Cruseilles : Avec 20 suicides en moyenne par an, ce lieu 

mobilise les pouvoirs publics en place. Les réunions se sont poursuivies avec 

les architectes de France (6 juillet) et le département. Face à une augmentation 

des suicides au 3ème trimestre 2021, un financement a été sollicité auprès de 

l’ARS Auvergne Rhône-Alpes qui a permis l’organisation de 2 sessions de média 

training et des interventions au sein des rédactions de journalistes (en cours 

d’organisation). 

• Pont de Ponsonnas (Isère) : 1er échange quant aux possibilités de sécurisation 

du pont (29 novembre 2021).  

Accompagnements en postvention de situations de suicides : 

• 12 janvier 2021 : rectorat de l’Université de Lyon suite aux suicides étudiants à 

Lyon en lien avec le Dr Edouard Leaune + gestion de la presse 

• 24 septembre 2021 : UPSA (Agens) 
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6. Auteurs de 

fiction 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2 décembre 2021 : lycée Gambetta Arras suite au suicide lycéenne + gestion de 

la presse 

22 septembre 2021 : Présentation du plan de postvention (en cours de validation) à la 

direction de la BNF (Paris). 

Pour rappel, le 1er novembre 2020, sur la base d’un financement ARS Hauts-de-France, 

l’équipe Papageno s’est renforcée avec l’arrivée d’une chargée de mission postvention. 

Elle a pour tâche d’opérationnaliser les recommandations internationales et de les 

déployer en région Hauts-de-France (en phase test). En 2021, la phase 1 a été réalisée. 

Le module pédagogique de formation des cellules de postvention est en phase de 

validation. 

  

Un accompagnement a été effectué auprès de la réalisatrice, Katia Chapoutier. Son projet 

consiste en la réalisation d’un documentaire (90 min) présentant des témoignages de 

personnalités françaises ayant eu des idées suicidaires et/ou ayant fait une tentative de 

suicide. A ce jour, un retour favorable a été obtenu de : 

- Jérémie Ferrari 

- Pierre Arditi 

- Frédérique Bedos 

- Philippe Croizon 

- Philippe Labro 

- Isabelle Carré 

- Pascal Papé 

- Keen’V 

  

Le 9 novembre 2021, une rencontre avec le réalisateur et le producteur d’un 

documentaire sur le Club house Paris a permis d’aborder le sujet de l’annonce du suicide 

de l’un des acteurs durant le tournage. 
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Annexe 8 : SERVICE SANITAIRE DES ETUDIANTS EN SANTE 

Déploiement national du module santé mentale, conçu à Lille, pour la formation des étudiants en santé dans le cadre du 

service sanitaire à Dijon, Nîmes, Strasbourg, Lyon et Paris.  

 

1. INTRODUCTION 

Depuis trois ans, les facultés de santé sont invitées à déployer un Service Sanitaire pour leurs étudiants (SSES) : un stage 

de plusieurs jours réparti sur une année universitaire lors duquel les étudiants mettent en œuvre, après formation, des 

actions de prévention sur le territoire. 

Dès 2018, le pôle de psychiatrie du CHU de Lille a saisi l’opportunité du SESS pour proposer à la Faculté de Médecine de 

Lille de déployer une thématique « Santé Mentale et Prévention du Suicide » (SMPS). La thématique SMPS est conçue 

  

7. Conférences et 

publications 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

8. Autres 

 

Conférences : 

• 3 février 2021 : Présentation du programme aux cadres des Fédérations 

sportives de France, Ministère chargé des sports 

• 10 septembre 2021 : intervention au congrès renovation, Bordeaux « suicide et 

travail », 150 personnes 

Publications : 

• 6 février 2021 : Revue de l’information psychiatrique « De l’importance du 

traitement médiatique du suicide en période de crise » L’Information 

psychiatrique 2021 ; 97 (1) : 9-10 

• 15 septembre 2021 : Walter K., Wathelet M., Valdenaire S., Grandgenèvre P., 

Pauwels N., Vaiva G., Notredame C.E. (2021). A Short Media Training Session Is 

Effective in Reinforcing Psychiatrists’ Communication Skills About Suicide. 

Frontiers in psychology, September 2021, volume 12, article 733691. 

15 juin 2021 : mise en ligne du nouveau site web www.papageno-suicide.com  
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comme une action de prévention à part entière, basée sur des données probantes de la littérature scientifique. Son 

objectif est double : 

- Un objectif de prévention en santé mentale et du suicide auprès des collégiens et lycéens de la région, mais 

aussi des étudiants en santé eux-mêmes, 

- Un objectif pédagogique pour les étudiants en santé : initiation ou formation aux principes de la prévention en 

santé mentale et en suicidologie, à la conduite d’actions de prévention et à leur évaluation. 

La thématique SMPS a pour noyau pédagogique un module de prévention spécialement composé et destiné à renforcer 

les habiletés des adolescents et jeunes adultes à repérer un pair en souffrance, à aller vers lui/elle, lui parler, et l’aider 

à se référer à un adulte de confiance. 

La mise en œuvre de la thématique SMPS se déroule en 2 temps : 

- Un temps de formation, fondé sur le principe de l’enseignement en cascade, 

- Un temps de déploiement de l’action au sein des collèges et lycées de la région. 

L’évaluation de ce dispositif à Lille a mis en évidence une grande satisfaction des étudiants à participer à la thématique. 

De plus, une étude d’impact menée la première année de déploiement fait état de son efficacité significative à renforcer 

l’habileté des étudiants à repérer et à accompagner vers le soin des élèves et des pairs en souffrance psychique.  

Sur la base de ces résultats, la Direction Générale de la Santé (DGS) a souhaité, en 2020, soutenir le déploiement de la 

thématique SMPS du SSES sur le territoire national. 

Pour rappel, les objectifs de la mission de déploiement sont de : 

- Promouvoir la thématique SMPS auprès des facultés et des rectorats par un travail de démarchage actif, 

- Formaliser les stratégies et produire l’ensemble des documents utiles pour faciliter la mise en place de la 

thématique SMPS dans les institutions intéressées, 

- Accompagner la mise en place de la thématique SMPS dans les institutions intéressées.  

La thématique SMPS se base sur le module de prévention L’aider, c’est un module clés en mains, écrit et conçu et 

adaptable en fonction des contraintes de chaque établissement. Cette adaptabilité est discutée au préalable lorsque les 

étudiants rencontrent les responsables pédagogiques dans les établissements scolaires.  

Le module consiste en la transmission de 4 messages clés simples à travers deux types de médiation : des supports 

thématiques (images et vidéos) et des mises en situation. Les vidéos et l’image permettent d’appuyer les discussions 

avec les élèves et d’offrir une surface de projection moins confrontante qu’un appui direct sur leur expérience personnelle. 

La plupart des vidéos viennent du Ministère de l’Education Nationale. Les mises en situation consistent en des jeux de 
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rôles et permettent l’apprentissage par la contextualisation, ce qui est très intéressant dans le cadre de la prévention en 

santé mentale. Les étudiants interviennent dans les établissements scolaires pour dispenser le module sur deux séances 

de 2h chacune.  

De plus, dans le cadre de la stratégie nationale de formation à la prévention du suicide, la formation thématique comprend 

une sensibilisation spécifique permettant de faire des étudiants en médecine des sentinelles, repérées et repérables 

comme des ressources dans leur communauté de vie. Par cette sensibilisation, il s’agit de stimuler, soutenir et renforcer 

les dispositions spontanées des étudiants à identifier et appréhender la souffrance psychologique et la problématique 

suicidaire, en particulier chez les élèves et chez leurs pairs. L’objectif à terme est de consolider le premier maillon de la 

chaîne de prévention pour les adolescents et jeunes adultes en souffrance en facilitant leur accès aux soins. 

La formation Sentinelle se fait via l’administration d’un module pédagogique dédié édité par le Groupement d’Étude et 

de Prévention du Suicide (Geps). Les objectifs à dispenser le module Sentinelle aux étudiants est de renforcer leurs 

aptitudes à : 

• Repérer les personnes en souffrance au sein de leur communauté de vie, 

• Aller vers les personnes repérées, et ajuster leurs modalités relationnelles auprès d’elles, 

• Orienter les personnes repérées vers les ressources appropriées, 

• Connaître le champ et les limites de leur action, 

• Prendre soin de leur propre santé mentale. 

 

L’administration du module Sentinelle se tient sur 2 séances (l’une pratique, l’autre théorique) de 1 à 2 demi-journées 

chacune et elle est animée par des psychiatres séniors. 

Des conseils pédagogiques sont également dispensés et répétés tout au long de la formation thématique afin de préparer 

les étudiants et sécuriser leur encadrement. Ils sont aussi reçus en entretiens individuels afin de s’assurer que la 

formation ne mette en difficulté personne et dans le cas contraire, un étudiant repéré en difficulté (personnelle ou avec 

le module) serait référé à un psychiatre sénior.  

La formation pédagogique se fait selon la stratégie de « formation de formateurs », où il s’agit de former les internes en 

psychiatrie à assurer l’animation du module L’aider auprès des étudiants. Dans un premier temps les internes se 

familiarisent avec le module de prévention, qui leur est administré par les psychiatres séniors sur une journée. Puis lors 

d’une deuxième journée, les internes s'entrainent à dispenser le module entre eux, sous la supervision des psychiatres 

séniors.  
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Les internes vont ensuite, selon ce même schéma dispenser le module aux étudiants, de la même manière que ces 

derniers auront à le dispenser aux collégiens et lycéens. Et lors d’une deuxième journée, les étudiants dispenseront le 

module entre eux sous la supervision des internes.  

Le présent rapport retrace le déroulement du déploiement de la thématique SMPS sur le territoire national. Pour cette 

première phase d’expérimentation, nous avons travaillé avec les universités de Dijon, Nîmes, Strasbourg et Lyon. La mise 

en œuvre de la thématique a été adaptée à chaque territoire. En collaboration avec les équipes locales, nous avons 

notamment pris le parti d’un déploiement sur de petits effectifs avant d’envisager un passage à l’échelle. La formation 

des psychiatres et des internes aux modules L’aider et Sentinelle a été réalisée en un temps commun par la chargée de 

mission Charlotte Jasicki.  

 

2. DEPLOIEMENT 2021/2022 

2.1. Dijon  

La formation des étudiants a eu lieu en novembre. Nous nous sommes donc organisés pour que les psychiatres et les 

internes soient formés en amont. Nous avons convenu de la date du 17 septembre 2021 pour la formation au module « 

L’aider ».  

Nous nous sommes retrouvés au sein de la faculté des Sciences de Santé de Dijon avec les Dr Maud Benetti, le Dr Clément 

Simao De Souza et les internes en psychiatrie Ariel Abecassis et Matthieu Guillaume. Le Pr Chauvet Gélinier est venu 

introduire cette première journée de formation. 

Un groupe de 12 étudiants en médecine s’est porté volontaire pour participer au déploiement de la thématique. Il a été 

décidé qu’ils seraient répartis en deux groupes de six pour intervenir dans les classes de collèges et lycées. Quatre 

établissements scolaires se sont portés volontaires pour accueillir la thématique. Le choix des lieux dépend des conditions 

de logement sur site car les étudiants ne sont pas remboursés de leurs frais d’hébergement dans le cadre du service 

sanitaire. 

Les étudiants ont été familiarisés avec le module L’aider le 22 novembre 2021. Dans la logique de formation de formateurs, 

ils se sont entraînés à dispenser le module aux psychiatres et internes en psychiatrie le 24 novembre. 

La formation au module Sentinelle s’est déroulée le 10 janvier 2022.  
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2.2. Nîmes  

La responsable du SSES (le Dr Anne Bergougnoux) ainsi que l’équipe de psychiatrie (le Pr Jorge Lopez-Castroman et le Dr 

Clémentine Estric) étaient intéressés pour la mise en œuvre du projet sur leur territoire. Nous avons rencontré plusieurs 

défis : trouver un établissement scolaire volontaire, mobiliser des psychiatres et des internes et s’organiser au mieux 

pour les étudiants nîmois et montpelliérains.   

Il a été décidé de faire un test pour l’année 2021/2022 avec un groupe de 15 étudiants en médecine nîmois répartis en 3 

groupes de 5. Malheureusement, nous n’avons pas pu mobiliser suffisamment d’internes qui passent peu de temps au 

CHU de Nîmes et bien davantage à Montpellier. 

La formation au module L’aider s’est déroulée le 12 octobre 2021 au Pôle Psychiatrie du CHU Carémeau à Nîmes. Les Dr 

Clémentine Estric et le Dr Laure Béra étaient présentes ainsi qu’Emmanuel Diaz, interne en psychiatrie.  

La formation des étudiants au module L’aider s’est déroulée au mois de novembre 2021. Ces derniers interviendront au 

lycée Voltaire à Nîmes. C’est un lycée professionnel accueillant majoritairement des jeunes filles (hôtellerie, esthétique, 

coiffure, traiteur, pâtisserie, etc.).  

La formation au module Sentinelle s’est déroulée le 15 décembre 2021 au sein du Pôle de Psychiatrie du CHU Carémeau.  

 

2.3. Strasbourg 

Le Dr Julie Rolling, psychiatre au CHU de Strasbourg, s’est montrée intéressée pour déployer la thématique SMPS sur son 

territoire. Après qu’elle a pris contact avec ses collègues, s’est rapprochée du doyen de la faculté de médecine de 

Strasbourg et de la Pr Sylvie Rossignol, référente du SESS à Strasbourg, nous avons fixé ensemble les modalités du 

déploiement.  

Nous avons formé les psychiatres au module L’aider le 22 novembre 2022 à l’UNISIMES (Unité de Simulation Européenne 

en Santé) à Strasbourg. Les participants étaient sous la supervision des Dr Julie Rolling, Dr Flavien Giacomini, Dr Julie 

Balzer et Dr Maxime Davidson.  

Pour cette phase d’expérimentation, 11 étudiants de médecine ont été retenus, qui seront répartis en 2 groupes de 4 et 

1 groupe de 3 pour l’intervention dans les établissements scolaires.  

Les psychiatres ont ensuite été formés au module Sentinelle le 6 janvier 2022 au sein de l’UNISIMES.  
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2.4. Lyon 

Nous avions rencontré l’équipe de psychiatrie en avril 2021. Celle-ci a été très mobilisée pour déployer le projet. Elle nous 

avait cependant fait part de réticences du Rectorat du fait de la sensibilité de la thématique et de son intitulé. Le Dr Sybil 

Charrière, référente du SESS, le Dr Edouard Leaune et le Pr Emmanuel Poulet ont défendu le projet lors d’un Copil au mois 

de mai avec l’équipe du Rectorat. Ce dernier a finalement accueilli favorablement le projet.  

Nous nous sommes retrouvés en visioconférence le 4 novembre 2022 afin d’échanger sur les modalités de déploiement 

de l’action et avons convenu d’organiser la formation au module L’aider au mois de janvier. Nous avons formé l’équipe 

lyonnaise le 24 janvier 2022 au sein du Centre Hospitalier Le Vinatier. Les participants étaient le Dr Edouard Leaune, le 

Professeur Emmanuel Poulet et le Dr Leblanc Pierre, médecin de santé publique, référent du SESS à Lyon. Six internes ont 

souhaité s’impliquer dans le projet, dont 4 étaient présents lors de la délivrance du module. 

Vingt-cinq étudiants en médecine sont mobilisés sur la thématique cette année et seront répartis en 5 groupes de 5. 

Les étudiants lyonnais ont des cours sur la santé mentale et la prévention du suicide intégrant les notions abordées dans 

le module Sentinelle. Par manque de disponibilité calendaire, il a été convenu que le module en tant que tel ne leur ne 

serait pas dispensé. Néanmoins, les documents en lien avec la formation leur ont été envoyés pour qu’ils puissent 

éventuellement ajuster les apports théoriques délivrés aux étudiants et leur transmettre des notions qu’ils n’auraient pas 

abordées. 

 

2.5. Paris 

Une réunion s’est tenue avec la référente du SESS, le Dr Johann Cailhol, le 18 février 2022. Le Dr Dominique Januel devait 

participer mais a malheureusement eu un contre-temps. Nous l’avons eu au téléphone le soir même pour discuter des 

modalités de déploiement, notamment des ressources nécessaires à envisager. L’année dernière, les responsables des 

services sanitaires des différentes UFR devaient réfléchir autour du déploiement de la thématique SMPS. Il était aussi 

évoqué les possibles difficultés à trouver des psychiatres et internes en psychiatrie. Après un nouvel échange avec le Dr 

Johann Cailhol il semblerait qu’il soit désormais possible de mobiliser des personnes susceptibles de s’impliquer dans la 

formation et l’encadrement des étudiants.  

Sur le territoire, il y a 90 étudiants de médecine de troisième année divisé en deux groupes de 45. Le premier groupe a 

été formé et a réalisé son action en janvier 2022. Le deuxième groupe commence en mai. Il est donc envisageable de 

déployer la thématique cette année pour ce second groupe. Il y a de plus beaucoup de demandes d’intervention en santé 

mentale de la part des établissements scolaires. Les étudiants de médecine seront en binômes avec les étudiants en 
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école d’infirmier. Ces derniers ont déjà eu des retours d’établissements scolaires souhaitant accueillir des thématiques 

en lien avec la santé mentale. Ils seraient alors 12 étudiants répartis en 3 groupes de 4.  

Le Dr Cailhol s’entretient avec le Dr Januel mardi 22 février et revient vers nous pour confirmer ou non la possible mise 

en œuvre au mois de mai 2022.  

 

3. EVALUATION  

Afin de suivre l’avancement du déploiement de la thématique et de pouvoir observer les effets de notre action, nous 

avons proposé une évaluation destinée aux étudiants. Il s’agit d’une évaluation quantitative qui se déroule en deux 

temps. Un questionnaire est distribué à T0 (avant la formation thématique des étudiants) et un second à T1 (après la 

formation thématique, à la fin du service sanitaire) pour évaluer notamment les connaissances des étudiants dans le 

champ de la santé mentale et de la suicidologie. Deux questionnaires sont notamment administrés, il s’agit d’auto-

questionnaires : l’ATSPH – Attitude Toward Seeking Professionnal Help et le SBAQ – Suicide Behavior Attitude Questionnaire.  

Une autre évaluation d’efficacité distale sera également mise en place au cours de l’année. Elle rapportera le nombre 

d’étudiants et d’élèves repérés et accompagnés vers le soin. 

 

4. PERSPECTIVES 2022/2023 

Nous avons recontacté les référents des services sanitaires en janvier-février 2022 afin de faire un point sur les personnes 

intéressées pour un déploiement de la thématique à la rentrée universitaire 2022/2023. 

En 2021, plusieurs sites étaient intéressés pour un déploiement, dont Caen, Rouen, Nice, Bordeaux, Clermont-Ferrand, 

Besançon, Brest, Rennes, Vandœuvre-lès-Nancy, Poitiers et Angers. Nous avons également relancé les personnes n’ayant 

pas répondu à la proposition, dont Limoges, Toulouse, Grenoble et Nantes. Et enfin nous avons cherché le référent du 

SESS à Saint-Etienne et à Marseille.  

 

4.1. Région Normandie 

Nous avions présenté le projet à Mme Pauline Barré le 21 mai 2021, ainsi qu’à Mme Eleanore Bouyer le 18 mai 2021, 

respectivement responsables du SSES à Caen et Rouen. Elles étaient intéressées par le projet. Compte-tenu du fait que 

c’est l’ARS qui propose les thématiques, Mme Barré a pris contact avec l’ARS Normandie qui était intéressée pour nous 

rencontrer également.  
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Nous leur avons donc présenté le projet à l’ARS Normandie le 12 juillet 2021. Plusieurs acteurs étaient présents : Mme 

Nadège Millotte-Gosnet, chargée de mission PPS, thématique santé mentale et prévention du suicide, Merchi Mostava, 

chargé de mission santé mentale et prévention du suicide ARS Normandie, le Dr Carole Pornet, médecin de santé publique 

à l’ARS Normandie, les docteurs en psychiatrie Mme Françoise Chastang et Mme Audrey Pinaud (CHU de Caen), formatrices 

nationales Sentinelle, Joel Ladner, médecin au CHU de Roue, coordonnateur de la commission pédagogique du SSES, 

Tiphaine Alonzo, chargée de projet et ingénierie éducation/promotion de la santé chez IREPS Basse Normandie et 

coordonnatrice du SSES avec Mr Ladner. Toutes les personnes présentes ont été intéressées par le projet.  

Des freins et des opportunités ont été évoqués. D’un côté, il a été pointé que l’implémentation de la thématique SMPS 

demanderait beaucoup de temps et de travail de révision de maquette pour les instituts de formation qui ont déjà un 

programme chargé. Néanmoins, le fait que la formation implique des internes en psychiatrie a été vu comme une 

opportunité. En effet, par ce biais, la thématique SMPS pourrait renforcer l’attractivité de la psychiatrie. La formation étant 

basée sur des données probantes, elle permettrait également l’amélioration des compétences des internes. Il a été conclu 

la mise en place un groupe de travail pour discuter de l’éventualité du déploiement de la formation SMPS en cohérence 

avec leurs objectifs et les programmes déjà en place sur leur territoire. 

Nous nous sommes recontactés en janvier 2022 pour faire un point sur la situation. Les référentes du service sanitaire, 

Mme Pauline Barre (Caen) et Mme Eléonore Bouyer (Rouen), ont finalement décliné le déploiement de SMPS pour le 

moment. Ce déploiement n’a pas été jugé prioritaire pour la région de Normandie, d’autres thématiques étant à 

développer avant d’en envisager davantage. 

 

4.2.  Nancy  

Le Dr Nelly Agrinier, référente du service sanitaire, très intéressée par le projet et la formation proposés, ne peut pas 

néanmoins mettre en place la thématique SMPS sur son territoire. À Nancy, les projets sont en effet montés par les 

étudiants en fonction des besoins des établissements (qui ne sont pas tous des établissements scolaires, et qui n’ont 

pas tous des demandes dans le champ de la prévention du suicide). Tous les projets sont bouclés pour cette année.  

 

4.3. Nice  

Le déploiement de la thématique ne peut malheureusement pas se faire. L’évaluation de la faisabilité par le Dr Sandra 

Lassalle, responsable du service sanitaire des étudiants met en avant d’importantes modifications dues à la réforme R2C 

des études en santé, remaniant l’ensemble des enseignements facultaires, et la difficulté de trouver des terrains de stage 
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en particulier dans les établissements scolaires. Et principalement ici, la réforme des études impliquant un remaniement 

sans ajout de nouvelle thématique (voire diminution).  

 

4.4. Brest  

Profitant d’une réorganisation à la rentrée universitaire 2021/2022, les responsables du SSES, la Pr Marie-Bérengère Troadec 

et le Dr Nathalie Douet-Guilbert, envisageaient le déploiement de la thématique SMPS pour l’année 2022/2023. Nous nous 

sommes recontactées au mois de janvier 2022 afin de faire un point sur la situation. Par ailleurs, le Professeur Michel 

Walter, professeur de psychiatrie adulte au CHU de Brest, ancien président du Geps et référent formation pour l’association 

a montré son intérêt pour la thématique. Nous lui avons fourni tous les éléments nécessaires à l’évaluation de la faisabilité 

du projet. Il nous a dit avoir prévu de s’entretenir le 7 mars avec le Pr Marie-Bérengère Troadec. 

 

4.5. Toulouse  

Eric Huyghe, coordonnateur du SESS à Toulouse fait suivre la proposition de déploiement de la thématique SMPS auprès 

du Copil et au responsable de la thématique afin qu’il prenne contact avec nous.  

 

4.6. Clermont-Ferrand 

Le Professeur Georges Brousse, le Pr laurent Gerbaud et le Dr Julie Geneste, recontactés en janvier 2022, sont toujours 

intéressés par le déploiement de la thématique. Ils en parlent en équipe pour fixer un rendez-vous et échanger autour 

de la mise en œuvre.  

 

4.7. Rennes  

Le Dr Anthony Chapron, responsable du SESS est intéressé par le projet. Il en avait discuté avec le Copil ARS/Rectorat qui 

n’y est pas opposé. Nous avons échangé par mail. Avant de pouvoir aller plus loin et de proposer le projet aux psychiatres 

universitaires, il a souhaité avoir des informations complémentaires. Il envisage de proposer la thématique non pas pour 

des structures d’accueil scolaire habituelles (collèges/lycées) mais plutôt pour un public universitaire (étudiants en santé) 

dans le cadre d’une prévention par les pairs et dans le contexte du mal-être prévalent parmi les populations d’étudiants. 

Nous attendons son retour, cependant la formation est adaptée à un public collège/lycée et ne l’est pas pour les 

universitaires.  
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4.8. Saint-Etienne 

Nous avons contacté le référent du service sanitaire pour les étudiants de médecine et maïeutique de Lyon, le Dr Pierre 

Leblanc, pour savoir s’il connaissait le nom du responsable à Saint-Etienne. Il s’avère que le Pr Franck Chauvin coordonne 

le service sanitaire à Saint-Etienne. Nous avons alors pris contact avec le Pr Franck Chauvin le 7 février pour le présenter 

le projet par mail dans un premier temps.  

 

4.9. Bordeaux 

Le Pr François Alla est lui aussi toujours intéressé par le projet. Il est en mesure d’offrir la formation aux étudiants si les 

psychiatres peuvent s’en emparer. Nous avons relancé la Pr Marie Tournier, psychiatre, pour savoir si elle est toujours 

partante également. Nous sommes dans l’attente d’une réponse, qui était l’année passée favorable.  

 

4.10. Amiens 

Nous avons relancé le Pr Maxime Gignon le 7 février 2022. Ce dernier ne nous avait pas retourné de réponse en 2021.  

 

4.11. Besançon 

Le Dr Virginie Nerich, contacté en avril 2021 avait montré un grand intérêt pour le déploiement de la thématique et 

souhaitait être recontactée en 2022 pour étudier la mise en place du projet.  

Nous avons eu une réunion en visioconférence avec elle, le Professeur Pierre Vandel et le Dr Delphine Rajezakowski le 10 

février 2022 afin de présenter le projet et les modalités de mise en place. Ils étaient intéressés par la thématique et la 

formation, très complémentaire avec ce qui est déjà fait sur le territoire bisontin. Dans certains établissements scolaires, 

les professionnels sont formés à l’évaluation de la crise suicidaire et les conseillers d’éducation au module Sentinelle. Au 

niveau facultaire, il existe des tuteurs en santé spécifiquement formés, notamment trois groupes de 20 étudiants au 

module Sentinelle. Le Dr Nerich ayant de très bonnes relations avec le Rectorat, ce dernier ne sera pas contre une 

expérimentation de la thématique. Ce qui les freine pour le moment est que c’est une formation « clés en main » et sur 

leur territoire, les étudiants doivent concevoir un projet selon la démarche de projet. Le temps pris par les étudiants pour 

aller présenter leur action dans l’établissement scolaire comme cela est proposé dans la thématique SMPS pourrait être 

considéré comme relevant d’une telle démarche projet.  
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4.12. Arras  

Dans le cadre du programme Papageno, Mme Nathalie Pauwels a rencontré Monsieur Vieban, proviseur de la cité scolaire 

Gambetta Carnot à Arras. Suite à des suicides au sein de son établissement, Monsieur Vieban est très impliqué dans une 

démarche de prévention et de promotion de la santé mentale, autant pour les élèves que pour le personnel travaillant 

au sein de sa structure.  

Nous avons eu un rendez-vous le 1er février 2022 pour échanger sur la thématique et la possibilité de mettre en place la 

formation à la rentrée universitaire 2022/2023. Le projet est en cours de construction avec l’équipe de Lille.  

 

4.13. Les autres territoires  

Nous avons recontacté les référents des services sanitaires des étudiants le 31 janvier 2022 à Grenoble (le Pr François 

Patrice), Poitiers (le Pr Ludovic Gicquel), Limoges (le Dr Jacques Monteil), Nantes (Mélodie Garcès, chargée de projet pour 

le déploiement du service sanitaire), Angers (la Pr Petit Audrey et le Dr Isabelle Baglin), et le CRES PACA – Marseille (Cécile 

Chaussignand et Julia Rondon, chargées de projet).  

 

5. CONCLUSION  

Au regard des objectifs que nous nous étions fixés en 2021, soit le déploiement de la thématique SMPS sur 3 territoires 

(Dijon, Nîmes et Lyon) et au vu de la mise en place effective du projet depuis la rentrée universitaire 2021/2022, soit sur 

4 territoires à l’heure actuelle (Dijon, Nîmes, Lyon et Strasbourg), nous avons atteint nos objectifs. Nous avons de plus 

reçu des retours favorables concernant la mise en œuvre du projet ainsi que la satisfaction des personnes qui se sont 

investies.  

Nous poursuivons en ce sens cette année pour mettre en place la thématique SMPS sur d’autres territoires et pérenniser 

le projet sur les territoires impliqués depuis la rentrée 2021/2022.  

 

ANNEXE 9 : RELATIONS PRESSE 

En 2021, 11 articles mentionnant la F2RSM Psy ont été publiés dans la presse 

Santé Mentale  

• Martine Lefebvre reconduite à la Présidence de la F2RSM, Publié le 23 avril 2021 - 

https://www.santementale.fr/2021/04/martine-lefebvre-reconduite-a-la-presidence-de-la-f2rsm/  
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• Psychiaclic, c’est parti ! -Publié le 8 octobre 2021 - https://www.santementale.fr/2021/10/psychiaclic-cest-parti/   

Hospimedia 

• Les perspectives du financement de l'innovation en psychiatrie sont encore incertaines, Publié le 22/10/21 - 

https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20211022-politique-de-sante-les-perspectives-du-financement-de  

• Le projet Predipsy entend faciliter l'accès aux IRM lors d'un premier épisode psychotique, Publié le 28/10/21 - 

https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20211027-psychiatrie-le-projet-predipsy-entend-faciliter-l-acces  

• Des hospitaliers en Hauts-de-France créent un outil d'aide aux généralistes en psychiatrie - Publié le 13/10/21 - 

16h35 - https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20211013-qualite-des-hospitaliers-en-hauts-de-france-creent    

• Martine Lefebvre-Ivan est élue à la présidence de la CRSA des Hauts-de-France, Publié le 15/10/21 - 

https://abonnes.hospimedia.fr/nominations/20211015-politique-de-sante-martine-lefebvre-ivan-est-elue   

• Les mouvements du monde de la santé et du social, Publié le 15/10/21 - 

https://abonnes.hospimedia.fr/nominations/syntheses/20211005-15-septembre-15-octobre-les-mouvements-du-

monde   

• Journée scientifique F2RSM Psy Hauts-de-France, Publié le 06/10/2021 - 

https://abonnes.hospimedia.fr/agenda/20211006-journee-scientifique-f2rsm-psy-hauts-de-france   

• Martine Lefebvre est réélue pour un 5e mandat à la tête de la F2RSM Psy Hauts-de-France, Publié le 22/04/21  - 

https://abonnes.hospimedia.fr/nominations/20210422-psychiatrie-martine-lefebvre-est-reelue-pour-un-5e   

• "Le futur numéro national de prévention du suicide s'inscrit dans une stratégie globale", Publié le 11/03/21 - 

https://abonnes.hospimedia.fr/interviews/20210311-pr-pierre-thomas-et-le-futur-numero-national   

• Une équipe mobile du CHU de Lille suit les ex-détenus souffrant de troubles psychiatriques, Publié le 24/02/21 - 

https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20210224-offre-de-soins-une-equipe-mobile-du-chu   
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